Pour nos adhérentes, nos clientes,
nos partenaires, nos amis....

125ème newsletter - Novembre 2017
Les nouvelles de la boutique
 "Stand Ephémère" organisé par l'association Nanafrica :

Cette association récolte de la lingerie à poches, la reconditionne et la propose gracieusement lors de « stands éphémères »
organisés dans des lieux ou accompagnement et conseils sont donnés aux femmes qui participent.
L’EMBELLIE hébergera un « stand éphémère » samedi 2 décembre de 14h à 17h dans ses locaux, 24 rue de Charenton
75012 Paris. Faites passer l’information, il n’est pas toujours facile d’accepter des dons, pourtant de nombreuses femmes
n’ont pas les moyens de s’offrir plusieurs soutien-gorges à poches...
Pour participer, 1 seul clic : http://nanafrica.fr/contre-le-cancer

 Qui MEME me suive : La marque MEME élargit sa gamme avec 3 très jolis vernis au silicium

et une huile dissolvante, procédé novateur pour démaquiller en douceur ses ongles. En novembre,
petits coffrets de lancement avec 15% de réduction pour découvrir ces vernis.

Les FRANGYNES font leur entrée à l'Embellie :

Julie nous a séduit avec sa solution : une frange de très belle qualité, un procédé innovant pour bien la
maintenir avec une coiffe, que ce soit un foulard, un turban, une toque, etc....le résultat est bluffant !
C’est une solution prise en charge par la sécurité sociale et nous pratiquons le tiers payant.

Les nouvelles de l'association


 La randonnée du mois : Ce mois-ci Jeannine vous accompagne pour une marche bien-être, de

Bastille à Vincennes, le long de la coulée verte. Rendez-vous le samedi 18 novembre à 10h30, dans le
hall principal de la Gare de Lyon, devant le restaurant Le Train Bleu. Durée de la balade : 2 heures.

 Un grand MERCI !

Aux adhérentes et amies acheteuses qui sont passées nous voir lors de la vente des Doigts de Fées du samedi 14 octobre
et
A Dassault Systèmes, Sodexo et au Comité d'Entreprise de Dassault Systèmes, qui ont organisé une journée d'action en
notre faveur dans les locaux de la société le vendredi 20 octobre dernier.
 Course des Lumières :

La course des lumières au profit de l'Institut Curie revient pour sa 4ème édition.
Rendez-vous le samedi 25 novembre à 17h sur le Parvis de l'Hôtel de Ville, Paris 4ème.
Venez porter les lumières, symbole d'espoir de la lutte contre le cancer, lors d'une course
chronométrée de 10km et/ou une marche de 4km, dans une ambiance animée et chaleureuse.
Renseignements et inscriptions sur le site http://www.coursedeslumieres.com

Notre exposition SurPrises à Clichy :

Après avoir été présentées lors de la Clichoise le 15 octobre, nos photos "SurPrises, des femmes et des
hommes posent contre leur cancer" seront prochainement exposées à la maison des associations de
Clichy-la-Garenne.
Nous vous communiqueront les détails dans les prochains jours.

Contact boutique : 01.42.74.36.33 / Contact association : 06.19.62.34.25
Toutes les activités ont lieu au sous-sol de l'Embellie boutique, 24, rue de Charenton, Paris 12ème

